A l’occasion de la clôture de la session 2018 du Collège des transitions sociétales,
les auditeurs ont le plaisir de vous accueillir au forum-débat :

Coopération des acteurs pour la transition énergétique :
Explorer, interroger, partager, comprendre, imaginer... en Pays de la Loire

Jeudi 7 juin 2018
16h45-22h30 à Polytech Nantes
Compte tenu des niveaux très importants de réduction de nos consommations d'énergie et de production
d'énergie renouvelable, et ce dans un temps très court (quelques dizaines d'années), nos modes de vie
sont directement interrogés. Qu'il s'agisse de mobilité, d'habitat, d'alimentation, de nos achats en
général, nos modes de production et de consommation sont à faire évoluer en profondeur.
Or, différentes études ont montré que les leviers de changement sont plutôt à l'échelle collective et non à
l'échelle des comportements individuels.
Avec l'énergie au cœur du développement de nos sociétés, l'ensemble des acteurs du territoire sont à
mobiliser pour faire ensemble : collectivités et Etat, habitants et associations, salariés et entreprises.
Qu'en pensent les acteurs en Pays de la Loire ? Que nous apprend l’expérience de Grande-Synthe ?
Comment faire de la coopération autre chose qu’une injonction paradoxale ? Comment passer d'une
logique et d'une pratique de pré-carré à un imaginaire plus systémique, collectif et coopératif ?
Les auditeurs de la session 2018 vous invitent à explorer et partager vos utopies réalistes

16h45 :

Accueil

17h10 : Quels sont pour vous les contours et les caractéristiques de la coopération ?
Ateliers prospectifs et participatifs

19h00 : Buffet solidaire (participation financière libre)
20h15 : Coopération des acteurs pour la transition énergétique
Les auditeurs de la session 2018
Damien CARÊME, maire de Grande-Synthe

22h15 : Conclusion introductive
Les auditeurs de la session 2018
Bernard LEMOULT, directeur du Collège des transitions sociétales
Avec le soutien de :
(sous réserve)

Coopération des acteurs pour la transition énergétique :
Explorer, interroger, partager, comprendre, imaginer... en Pays de la Loire

- 16h45 à 18h45 Quels sont les contours et les caractéristiques de la coopération ?
Ateliers animés par les auditeurs du Collège des transitions sociétales
Au cours de ces dernières années, les différents acteurs de la société ont
considérablement fait évoluer leur vision de la transition énergétique.
On pourrait même aller jusqu’à dire que cette vision est désormais partagée pour aller
vers une forte réduction de nos consommations d’énergie et vers une énergie produite à
partir de sources renouvelables.
Du côté technique, les équipements des 10 prochaines années au moins sont éprouvés et
disponibles.
Reste que la vision et la technique ne suffiront pas si nous ne mobilisons pas notre
responsabilité individuelle et collective pour apporter des réponses sur nos territoires, là
où nous sommes le plus à même d’agir.
Apprendre à faire ensemble aux différentes échelles géographiques et culturelles,
constitue donc un défi aux défis.
Mais que met-on dernière la coopération ? Comment la caractériser ? Quelles en sont
les conditions de succès ? Comment faire de la coopération autre chose qu’une
injonction paradoxale ? Comment passer d'une logique et d'une pratique de pré-carré
à un imaginaire plus systémique, collectif et coopératif ?

16h45 : accueil
17h10 : ateliers prospectifs et participatifs
18h45 : fin des ateliers

- 19h00 à 20h00 : Buffet solidaire (participation financière libre) -

Coopération des acteurs pour la transition énergétique :
Explorer, interroger, partager, comprendre, imaginer... en Pays de la Loire

- 20h15 à 22h30 Soirée animée par les auditeurs du Collège
20h15 :

Coopération des acteurs pour la transition énergétique :
Explorer, interroger, partager, comprendre, imaginer... en Pays de la Loire
Les auditeurs du Collège
De la découverte du thème en octobre 2017 à
aujourd’hui, quel a été le cheminement des
auditeurs, au gré des rencontres avec des porteurs
de projets, des responsables d’institutions et des
intervenants, au fil de l’actualité, de la lecture
d’ouvrages clés, au fur et à mesure des réflexions
personnelles et collectives ?
Les auditeurs vous invitent à entrer dans le débat,
en partageant leurs réflexions et questionnements.

Les 21 auditeurs de la session 2018

Damien CARÊME
Damien CARÊME est Maire de Grande-Synthe, dans le Dunkerquois, depuis 2001. Il
a engagé un certain nombre de politiques publiques mettant la transition sociale et
environnementale au premier plan, pour « produire et gérer l’urbain autrement » :
gestion différenciée et raisonnée des espaces verts, introduction de l’éco-pâturage,
création de jardins partagés, université populaire, passage au 100 % bio dans les
cantines, construction de logements sociaux économes en énergie...
Avec 23% de taux de chômage, 33% des familles vivant sous le seuil de pauvreté,
63% de logements sociaux, Damien CARÊME considère Grande-Synthe comme une
ville de banlieue.
La stratégie de transition de Damien CARÊME est un mouvement descendant
contrairement à celle ascendante prônée par Rob Hopkins.
Le contexte social de Grande-Synthe est-il un levier ou un frein à la mobilisation des
acteurs ? Les habitants ne font-ils que participer ou pilotent-ils des projets ? Quelles
sont les marges d’innovation et de décision des collectifs ? Quel rôle jouent les
entreprises ? Quels sont les moteurs et les formes de la coopération sur ce
territoire ? Quelles limites à cette coopération ?

22h15 :

Conclusion introductive
Les auditeurs de la session 2018
Bernard LEMOULT, directeur du Collège des transitions sociétales

Apprendre à faire-ensemble … en transitions
>>> Désormais nous le savons, les changements climatiques, les bouleversements
économiques et financiers, la raréfaction des ressources naturelles, la perte de biodiversité, la
crise de confiance démocratique … sont les révélateurs d’un modèle de développement qui
arrive à ses limites. Nous ne sommes donc pas en crise mais en mutation.
>>> Compte tenu des niveaux de transformation de nos modes de vie face à ces défis, et ce
dans une temporalité très courte, la question du faire et faire-ensemble sur nos territoires en
transitions est majeure. Visiblement, nous ne savons pas (encore) bien faire !
>>> Comment aborder cette complexité humaine et biologique, de manière systémique ?
Comment nos imaginaires et nos représentations, comme celle entre l’Homme et la Nature,
sont-ils interrogés ? Comment, dans ces périodes de transitions, gérer des intérêts divergents,
des inquiétudes, des passions et le temps ? Quelles sont les modalités de coopération ?
>>> Quelles réalités et quelles innovations sociales sur les territoires en transitions ? Que nous
disent les acteurs du terrain, les porteurs de projet ? Comment font-ils collectivement ? Qui
sont-ils, qui sommes-nous ? Comment décrypter les dynamiques individuelles et collectives ?
Vous êtes en responsabilité pour préparer et anticiper les mutations de votre organisation
ou de nos territoires, vous souhaitez monter en compétences pour mieux agir.
Le Collège des transitions sociétales vous propose un parcours d’apprentissage du faire et
du faire-ensemble sur nos territoires en transitions.

Le Collège des Transitions Sociétales
Un parcours de (dé)formation basé sur :
- une démarche de réflexion-action pour mieux agir sur vos terrains
- de l’impertinence dans la pertinence à mobiliser
- une approche globale, pluridisciplinaire et prospective
- une proximité d’échanges avec des experts reconnus
- une articulation entre raison et émotion
- une diversité des auditeurs et une complémentarité des points de vue
Un projet collectif de territoire :
sur une thématique à fort potentiel de transition sur nos territoires
- avec un évènement de clôture à fort enjeu de « passer l’envie de faire »
-

Les candidatures 2018-2019 sont ouvertes
http://www.college-transitions-societales.fr, college-ts@imt-atlantique.fr

